
Service traiteur diSponible 10% de rabaiS
sur commande pour emporter de plus de 20 $ (à la carte seulement)

leS comboS

Combo Pour  
1 Personne
•	 Oignons	Bhaji	(4	mcx)
•	 Poulet	au	beurre
•	 Pain	Naan

Combo #2 (pour 2)
•	 Samosas	(2	mcx)
•	 Agneau	Bhoona
•	 Poulet au	beurre
•	 Riz	Pulao
•	 Pain	Naan

Combo #4 (pour 4)
•	 Samosas	(4	mcx)
•	 Pakora	au	légumes		
	 (8	mcx)
•	 Poulet Tandoori
•	 Poulet au	beurre
•	 Agneau	Bhoona
•	 Légumes	assortis
•	 Riz	(2)
•	 Pain	Naan	(2)

Combo #3 (pour 2) 
Végétarien
•	 Bhajii	aux	oignons
•	 Aloo	Kebab	
	 (pommes	de terre)
•	 Sag	Panner
•	 Tarka	Dahl
•	 Cari	aux	légumes
•	 Palao	aux	pois
•	 Pain	Naan
•	 Dessert

SoupeS
Soupe Mulligatawny 3,00
soupe modérément épicée et chevronnée avec 
un goût d’oignon et de riz

Soupe Dal 3,00
soupe aux lentilles légèrement épicée

amuSe-gueuleS
SaMoSaS 3,00
Beignets de légumes frits

ShiSh-Kebab 6,00
agneau tendre émincé, relevé avec des oignons, 
des piments rouges. etc., pané, embroché et frit

bhaji au oignonS 3,00
tranches d’oignons enrobées d’une pâte indienne 
et frites.

paKora aux léguMeS 3,00
assortiment de légumes frits

poulet tiKKa 7,00
cubes de poulet légèrement marinés et rôtis 
sur des brochettes dans le tandoori

aloo Kebab 4,00
Patates assaisonnée d’épices de premier choix 
et accompagné d’une salade

CrevetteS paKora 8,00
crevettes géantes fraîches assaisonnées 
d’un mélange d’épices exclusives, enrobées de pâte 
et frites jusqu’à ce quelles soient à point

Mélange D’aMuSe-gueuleS 13,00 
(pour 2)
shish-Kebab, Bhaji aux oignons et samosas

notre tandoor
tous les plats tandoori sont servis avec riz et salade

poulet tanDoori 15,00
tendre demi-poulet mariné selon notre recette 
exclusive et grillé au charbon de bois dans  
le tandoori

poulet tiKKa 14,00
tendres morceaux de poulet sur brochettes grillées 
dans le tandoori

Mix tiKKa 16,00
agneau tiKKa 15,00
tendres morceaux d’agneau sur brochettes grillées 
dans le tandoori

CrevetteS tanDoori 17,00
crevettes géantes fraîches assaisonnées 
d’un mélange d’épices exclusives et cuites au 
charbon de bois dans le tandoori

poiSSon tanDoori 16,00
Poisson de premier choix mariné, cuit au  
charbon de bois

aSSiette tanDoori 20,00
morceaux de savoureux poulet tandoori, 
shish tandoori, shish-kebab, tikka à l’agneau, 
poulet tikka et crevettes

poulet
tous les plats sont à base de poulet désossé

poulet au beurre 15,00
Poitrine de poulet marinée et cuite avec du beurre, 
de la crème et des fines herbes.

poulet Cari 13,00
tendre cuisse ou poitrine de poulet cuite 
avec des tomates, des piments, des oignons 
et des épices

poulet bhoona 13,00
tendre cuisse ou poitrine de poulet cuite 
avec des tomates, des piments, des oignons 
et des épices, servie dans une sauce riche 
et onctueuse

poulet KorMa 13,00
cari de poulet auquel l’ajout de certaines 
épices et de yogourt procure un goût distinctif, 
légèrement piquant

Cari De poulet De MaDraS 13,00
cari de poulet cuit avec des piments rouges forts 
et d’autres épices caractéristiques de la cuisine 
de madras et du sud de l’Inde. modérément 
piquant

Cari De poulet De CaCheMire 13,00
cari de poulet à la dode de cahchemire avec 
des amandes, des raisins sulata et des fruits frais

poulet vinDaloo 13,00
cari de poulet avec piments rouges forts 
légèrement piquant

poulet Karai 14,00
cari de poulet avec pommes de terre

poulet tiKKa MaSSala 15,00
Poulet en cube cuit dans le tadoor avec de la crème, 
des raisins et noix de coco.

FruitS de mer et poiSSonS
CrevetteS pathia 15,00
cari de crevettes aigre-doux, cuit dans un mélange 
spéciale d’épices de notre chef. cusine persane

Cari De CrevetteS aloo 15,00
crevettes grillées avec des oignons, des pommes 
de terre sautées, des piments et un mélange 
spéciale d’épices de notre chef. servis dans la sauce 
de cuisson

CrevetteS bhona 15,00
cari sec composé de crevettes frites, d’oignons, 
de piments, de tomates et assaisonnées 
de différentes épices

CrevetteS Sag 15,00
crevettes et épinards cuits avec des épices et servis 
en sauce

Cari De poiSSon 15,00
Poisson fais cuit avec des épices exotiques et servis 
dans une sauce riche et onctueuse

agneau
Cari D’agneau 14,00
agneau De MaDraS 14,00
agneau vinDaloo 14,00
agneau KorMa 14,00
agneau paSanDa 14,00
agneau bhoona 14,00

légumeS
Cari De léguMeS 9,00
légumes variés frits avec des épices et  
servis dans une sauce riche

poiS aloo 9,00
cari sec de pommes de terre et de pois avec 
oignons et épices

bhinDi bhaji 9,00
cari sec de Bhindi, légumes tropicaux aussi appelé 
gombo

aubergineS Subji 9,00
cari sec d’aubergines avec des tomates, des oignons 
et épices

Mottor panner 10,00
Pois frais du potager avec fromage maison

ShaSi paneer 10,00
Fromage maison frit dans un beurre avec les épices 
spéciales de notre chef

Malai Kofta 10,00
Fromage maison avec légumes dans une sauce 
de beurre

bhaji aux ChaMpignonS 9,00
champignons frais cuits dans un mélange d’épices 
et d’herbes concocté par notre chef

aloo gobi 9,00
Pommes de terre avec choux-fleurs frais du potager

tarKa Daal 9,00
Purée de lentilles cuites avec des épices et garnie 
d’oignons et d’ails frits

Chana MaSala 9,00
Pois chiches au gout subtil, modérément 
assaisonnés de gingembre et d’ail. spécialité du 
nord de l’Inde.

platS à baSe de riz
riz polao 4,00
riz basmati de qualité supérieur, frit avec 
de oignons et des épics qui lui donnent un goût 
unique

polao aux poiS 6,00
riz basmati cuit avec de l’oignon et des pois

riz aux léguMeS 6,00
riz basmati avec légumes assortis

riz polao De ChaCheMire 6,00
riz basmati cuit avec amandes, pistaches,  
noix de coco et des fruits secs

biriani De poulet 14,00
biriani De CrevetteS 15,00
biriani D'agneau 15,00

painS indienS
naan 2,00
Pain savoureux cuit dans un four d’argile

aloo gobi paratha 5,00
Paratha farci de pois, de pommes de terre 
et d’autres légumes

Chapati 2,00
Pâte de blé entier abaissée en une mince couche 
et cuite sur une plaque. sans épice 

tanDoori roti 2,00
Pâte de blé entier abaissée en une mince couche, 
sans épice. cuite dans un four d’argile

20$

65$32$

30$

450-672-6112 1555 Boul. Provencher, Brossard
letandoor.ca

Depuis	17	ans	|	Permis	d’alcool	|	Restaurant	5	étoiles
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lundi
17h00 à 22h00

mar. au sam.
11h00 à 14h30 

et 17h00 à 22h00

dimanche
17h00 à 22h00

LIVRAISON
GRATUITE ET RAPIDE

MINIMUM 20$
avant taxes

PAIEMENT
MENTIONNER À LA COMMANDE


